From: JPSerra2011 @ aol.com [mailto:JPSerra2011 @ aol.com]
Sent: vendredi, 18. mars 2011 05:26
To: contact @ viva2010.org
Cc: jpserra2011 @ aol.com; jpserracgvar @ aol.com
Subject: Re: Questions des sinistrés du bassin de l'Argens
M. le Secrétaire Général,
J'ai bien reçu votre message du 16 Mars 2011 à 13:58:25, dont les termes sont rappelés ci-dessous et qui a
été adressé à tous les candidats aux élections cantonales dans les cantons du Muy et de Fréjus.
Comme j'ai eu l'occasion de l'exprimer en réponse à une précédente sollicitation, je vous confirme mon
engagement aux côtés des adhérents et des responsables de VIVA afin de soutenir toutes les
initiatives que vous pourriez prendre afin d'apporter des réponses aux légitimes attentes des sinistrés de la
Basse Vallée de L'Argens.
Je soutiens donc cette demande de disposer de "Plus de transparence, plus de cohérence et plus de
“finances”. De même, je serai à vos cotés pour réclamer "la création légitime (comme pour les
causes et conséquence de la tempête Xynthia) d’une MISSION d’INFORMATION PARLEMENTAIRE"
En espérant avoir ainsi répondu à votre attente et vous assurant de mon plus total soutien
Bien à vous et à vos adhérents
Jean-Pierre SERRA,
Vice-Président du Conseil Général sortant
Conseiller Général sortant du Canton du Muy
Candidat de la Majorité Départementale à l'élection cantonale des 20 & 27 mars 2011
jpserra2011@aol.com
0760726644
www.jpserra.fr

Rappel du texte de votre message du 16/03/11
Madame et Messieurs les candidats aux élections des conseillers généraux du Canton de Fréjus
et du Canton du Muy,

Madame, Messieurs,
VIVA vous prie de prendre connaissance d'urgence de la QUESTION ci-jointe qui surgit, à l'approche du
premier tour, de la situation non réglée de ses adhérents sinistrés.
Comptant sur votre engagement à ses côtés, le Bureau de l'association vous remercie de votre réponse et
vous prie d'agréer l'assurance de sa considération citoyenne.

